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Le Relais et Pandacraft, co-créateurs d’un kit
éducatif pour les enfants
En partenariat avec la start-up Pandacraft, le Relais co-créé un kit éducatif sur le
thème «Protège la Planète». Les activités proposées ont pour but de sensibiliser les
enfants, de 3 à 7 ans, aux gestes du quotidien pour respecter et protéger
l’environnement.
Trois activités pour sensibiliser au développement durable
De façon ludique, les enfants prendront conscience de l’importance du développement
durable et du tri, notamment du textile. D’abord, l’activité « Ma machine à trier » invite les
enfants à construire et à personnaliser une borne Le Relais ainsi qu'un jeu de tri. À travers
cette action, ils pourront reconnaître les différents types de déchets et, dès leur plus jeune
âge, pratiquer le recyclage.
Le Relais et Pandacraft sont allés au bout de la logique : c’est en plantant de bonnes graines
aujourd’hui que nous récolterons de bons fruits demain. En jouant aux apprentis jardiniers
avec de la terre déshydratée et des graines, les enfants pourront observer des plantes
grandir et apprendre à respecter et interagir avec l’environnement.
Enfin, grâce à la dernière activité – un imagier - les enfants pourront s’amuser à répéter les
gestes simples du quotidien, en collant des images sur un poster qui représente une maison.
Un magazine jeunesse accompagne le kit.
Envoyés dans un premier temps aux abonnés de Pandacraft, les numéros sont maintenant
en cours de distribution dans les centres de tri du Relais et les écoles partenaires de
Pandacraft. Le kit est commercialisé à 19,90 euros sur le site www.pandacraft.fr.

	
  

Pandacraft, start up lilloise, partenaire du Relais sur l’opération
Pandacraft est une entreprise destinée à la création de jeux pour les enfants. Chaque mois,
l’équipe des experts développe un kit aussi amusant que créatif et éducatif. Les boîtes
contiennent toujours des activités manuelles originales qui permettent de découvrir le monde
qui nous entoure.
Conçue par trois jeunes lillois, l’entreprise compte aussi dans son équipe une psychologue,
un professeur des écoles pour maternelles et CP, un illustrateur, un professionnel de loisirs
créatifs et une maman testeuse.
Ces boîtes sont vendues sur internet et livrées à la maison des adhérents autour du 15 de
chaque mois. En savoir plus : www.pandacraft.fr
Un conditionnement assuré par EBS Espérance
L’assemblage et le conditionnement du kit éducatif « Protège la Planète» sont assurés par
EBS Espérance, entreprise à but socio-économique membre du Relais France et Emmaüs
France. L’implication de cette entreprise - qui lutte au quotidien contre l’exclusion et la
précarité - dans le projet « Protège la planète » ajoute une dimension sociétale à ce
partenariat entre le Relais et Pandacraft. En savoir plus : http://www.ebsesperance.fr/
En savoir plus sur le Relais : Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans
pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Le
Relais base son action sur la conviction que le retour à l’emploi des personnes en difficulté
est un moyen de les aider à préserver leur dignité et à retrouver une place dans la société. Il
a développé pour cela plusieurs activités économiques, qui lui ont permis de créer à ce jour
plus de 2 500 emplois.
Parmi-celles-ci, la collecte / valorisation textile a connu un rapide développement. En
quelques années, le Relais a développé une véritable filière industrielle, se hissant au rang
de leader français : seul opérateur à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile, il
assure aujourd’hui 55 % de la collecte en France, gère 16 centres de tri et valorise 97 % des
textiles collectés.
Le Relais a aussi inventé un modèle d’entreprise innovant, l’Entreprise à But Socioéconomique, qui place son développement au service de l’Homme. Pour en savoir plus :	
  
http://www.lerelais.org/
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